
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACÉ
30 310 VERGÈZE

PROCES VERBAL du CONSEIL D'ÉCOLE
MARDI 29 MARS 2016

Séance ouverte à 18 HOa, fermée à 18 H 45

Etaient présents:

- Enseignants : Mme DE CONCILlO, directrice par intérim, Mmes AUMASSON, BACHELET,
DANIELE, DEGRANGE, GAYTE, GUARISE, LEBEAUPIN, LE SCOLAN, MARTINEZ, PHILIP,
PONTALIER et ROCHER,

- Représentante de la Mairie : M BALANA, Maire de Vergèze et Mme TEYSSIER, conseillère
municipale, chargée des affaires scolaires

- Délégués titulaires de parents:

-Liste APE-AEP FCPE : M PORTE, M GIRARDEAU, Mme LLORET
-Liste parents non constitués en association: Mme COMPERAT, Mme VICIANA, Mme

GAUREL, et en remplacement de titulaires excusés M BOURSE, Mme LLEDOS et M LE HAO
DONG

Etaient excusés:

- lnspection : Mme KOCH, Inspectrice de l'Education Nationale, circonscription Nîmes XI ASH.

- Enseignants: M BOULET, Directeur d'école, Mmes BROUSSARD, FRANÇOIS, GLEMAREC et M
RIMBAUD

- Membres du R.A.S.E.D. : Mme CAMMAL (Psychologue scolaire)

- D.D.E.N.: M IBANEZ André

Secrétaire: Mme DEGRANGE



1) Bilan « Lire beaucoup - Lire partout « Chapitre 2

Réussite de l'avis général. Programme prévu réalisé.
-Ateliers d'écriture: remerciements à Monsieur DANIEL et à l'association Interférence de Vergèze
- Lectures partagées: remerciements à Madame PLANES et au centre socio-culturel Marcel Pagnol
- Les expositions: remerciements à la DDL et à la bibliothèque municipale de Vergèze
- Interventions des auteurs réussies.
- Expositions des travaux réussies avec plusieurs centaines de visiteurs à Vergèze Espace
- Journée dédicaces réussie avec des centaines de visiteurs et de livres dédicacés

Remerciements au service culturel de Vergèze pour l'aide technique et remerciements aussi à la
librairie l'Eau Vive.

Le repas et la buvette ont rapporté environ 600 euros de bénéfices répartis entre les trois
coopératives: la maternelle et les deux élémentaires.

Un courrier de remerciements va être adressé aux parents des élèves des trois établissements: la
maternelle, l'élémentaire et le collège.

Le budget prévu initialement était d'environ 5260 euros
2 125 euros de la mairie (budget spécial)
920 euros de la mairie (budget pris sur les sorties scolaires)
560 euros donnés par l'APE
450 euros la Librairie l'Eau Vive

1 200 euros par la Direction du Livre et de la Lecture (DLL)

Une réunion est prévue avec tous les partenaires le mardi 10 mai 2016 9h30 pour faire le bilan.

2) Projet d'école 2015-2016 : Actions de la fin d'année scolaire

a) Classes découvertes des CM2, à trois moments différents vers trois lieux différents:

CM2 de MME De CONCILIO Du 09 au 13 mai 2016 Astronomie et Patrimoine REVEL-MEOLANS
(04)

CM2 de Mme PONTALIER Du 30 mai au 03 juin 2016 Voile, Environnement et Patrimoine PONT DE
SALARS (12)

CM2 de Mme DEGRANGE Du 06 au 10 juin 2016 Randonnées, Escalade et Patrimoine EMBRUN
(05)

Une réunion aura lieu par classe 1 mois environ avant le départ.

b) Projet infirmière scolaire avec Mme HUCHETTE
Une intervention par classe entre le 11/04 et le 11/05/16
Deux sujets d'intervention:
- l'activité physique nécessaire à une bonne hygiène de vie
- jeux brutaux: les dangers et les risques



c) Journée contes avec Monsieur Guy GATEPAILLE le vendredi 15 avril 2016
(Conteur intervenu sur la journée orchidées)

d) Intervention bénévole de l'AVEM : partenariat avec l'école Jean Macé dans le cadre du
parcours de découvertes artistiques pour les élèves (dans l'esprit de la venue des auteurs)
Un professeur de musique rencontrera les élèves ainsi que deux musiciens pour découvrir le chant
choral.

3) Manifestations de la fin d'année scolaire

a) Carnaval le samedi 16 avril 2016 organisé par l'APE. La réunion de préparation aura lieu le 30
mars

b) Fête de l'école: vendredi 24 juin 2016

- Deux spectacles (chants et intermèdes expression)
- L'après-midi jeux organisés et gérés par l'école.
- Le soir: les parents d'élèves prendront en charge le repas.

4) Crédits scolaires investissements et travaux 2016

Le budget petit matériel a diminué de 10%
On a gardé dans son intégralité le budget fournitures scolaires et sorties scolaires
-sortie 20€ par élève
-fournitures 44 € par élève
-p-ëtitmatériel 2,80€ par élève
-rased 352€
-69€ par élève en global

5) Plaquette de bienvenue pour les nouveaux parents

Suite aux propositions des parents élus, on a apporté des compléments d'information.
Seules les photos des enseignants n'apparaîtront pas (Les enseignants pouvant être amenés à
changer en cours d'année, de plus, il faudrait l'accord de tous.).
Ces plaquettes sont très appréciées par les nouveaux parents.
Pour la rentrée des CP, un accueil privilégié est orgnaisé.
Les inscriptions étant en cours les effectifs pour la rentrée prochaine seront communiqués lors du
prochain conseil d'école.

6) Différents documents et registres concernant l'hygiène et la sécurité

(ce point est reporté en raison de l'absence de M. BOULET)

7) Questions des représentants des parents élus:

Questions des parents élus non constitués en association:

- les containers qui posent un problème d'hygiène et de sécurité.



Actuellement pendant les travaux de la rue Victor Hugo se rajoutent ceux du centre de loisirs. M le
Maire va étudier le problème.

- poste d'aide administrative au directeur d'école: qu'en est-il du poste de Mme ABOULKHEIR ?

Deux points sont abordés:

1 - à ce jour on ne sait pas si ce poste va être reconduit à la rentrée. Comme chaque année, en juin
seulement l'école devrait savoir si le poste d'aide administrative est maintenu.

2 - Pour la reconduction de Mme ABOULKHEIR sur le poste s'il est maintenu, c'est un autre
élément. Mme Aboulkheir a déjà eu un renouvellement de contrat et en l'état actuel des conditions
requises elle ne pourrait bénéficier d'un renouvellement supplémentaire. Les conditions de dérogation
pour prolonger changent tous les ans.

Déclaration:

A l'unanimité moins une personne, les membres du conseil d'école réuni ce mardi 29 mars
2016 demandent pour l'année scolaire 2016-2017 la reconduction du contrat d'aide aux tâches
administratives au directeur et la prolongation du contrat de l'actuelle secrétaire Mme Aboulkheir.

Les parents élus vont adresser un courrier en ce sens à l'Inspection.

8) Autres questions, proposition des parents:

Autres questions des parents élus APE-AEP :
- Propreté des toilettes cour nord dans la journée. 1/manquerait du papier ou du savon.

Ce sera vu avec l'équipe d'entretien.

Proposition de parents élus non constitués en association

-Exposition sur la citoyenneté circulant actuellement dans le département présenté avec un
éducateur.
C'est à étudier pour 2016-2017 : conditions, public visé, ....

Mme DE CONCILIO
(Directrice d'Ecole par intérim)

Mme DEGRANGE
(seC~éancel

Mme COMPERAT
(Délégué de . arents liste .non

constitué e ,i1:~iation-UPE)


